REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

____
COMMUNE
DE

Séance du 11 décembre 2015

R O S S F E L D
67230

Sous la présidence de M. Jean-Claude ROHMER,

Maire,
A l’ouverture de la séance sont présents :
Téléphone:
03 88 74 43 33
Télécopie :
03 88 74 35 37
 mairie-rossfeld@wanadoo.fr

Conseillers élus :
15
Conseillers en fonction :
15
Conseillers présents :
12
Date de convocation :
7 décembre 2015

 tous les membres sauf :




Mme Pascale HIRLI-ZAGAROLI, excusée,
Mme Marie-Thérèse BREGAND, excusée,
M. Pascal VETTER, non excusé.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Désignation d’un secrétaire de séance
Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015
ATIP - Approbation des conventions relatives aux missions retenues
Adhésion du syndicat mixte d’assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au Syndicat Mixte « Syndicat des eaux et de
l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) suite au transfert complet de la
compétence « Grand cycle de l’eau » correspondant aux points 1°, 2°, 5°, 8°, 12° de
l’article L. 211-7 I. du Code de l’Environnement
5. Divers
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et salue l’assemblée.

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Mme Emmanuelle STRAMM comme secrétaire
de séance.

2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26/11/2015
Le procès-verbal de la séance du 26/11/2015 est adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. ATIP – APPROBATION DES CONVENTIONS RELATIVES AUX MISSIONS RETENUES
La commune de ROSSFELD a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par
délibération du 22 octobre 2015.

CM du 11/12/2015

En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :
1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme,
2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme
3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme,
4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès
des organismes sociaux,
5 - La tenue des diverses listes électorales,
6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,
7 – Le conseil juridique complémentaire à ces missions.
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes.


Concernant l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations
d’urbanisme

En application de l’article 2 des statuts, et de de l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme, l’ATIP
assure pour les membres qui le souhaitent l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme.
La prise en charge de cette mission est réalisée dans le cadre des modalités prévues par la convention
ci-jointe en annexe.
Dans ce cadre, l’ATIP apporte son concours pour la délivrance des autorisations d’utilisation du sol et
des actes assimilés dans les conditions prévues à la convention à savoir l’instruction réglementaire des
demandes, l’examen de leurs recevabilités et la préparation des décisions.
Le concours apporté par l’ATIP donne lieu à une contribution fixée par habitant et par an dont le
montant est déterminé par délibération du Comité syndical. Le nombre d’habitants pris en
considération pour le montant de la redevance de l’année n est le nombre du dernier recensement
connu à la date du 1er janvier de l’année n (recensement population totale).
En cas de service rendu sur une partie de l’année uniquement, le montant de la redevance sera calculé
au prorata de l’année ayant effectivement fait l’objet du service.
Pour 2016 la contribution est fixée à 2€ par habitant et par an.


Concernant la mission relative à la gestion des traitements des personnels et des
indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres
de l’ATIP

L’ATIP apporte, aux membres qui le demandent, son concours concernant la gestion des traitements
des personnels et des indemnités des élus pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à
la liquidation de la paie et l’établissement des documents annuels (relevés de salaire, déclaration des
rémunérations aux contributions, à l’URSSAF, aux caisses de retraite, etc).
La convention jointe à la présente délibération détermine les conditions de la prise en charge de la
mission.
Le concours apporté par l’ATIP pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à la
liquidation de la paie et à la production des documents annuels donne lieu à une contribution
complémentaire.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :
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Modalités d’établissement de la
paie

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €

saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

70 €

Dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie est inférieur ou égal à
5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
La prise en charge de cette mission par l’ATIP ouvre droit aux conseils en matière d’établissement de
la paie, à la veille technique et juridique et au développement d’outils spécifiques d’accompagnement.


Concernant la mission relative à la tenue des diverses listes électorales

L’ATIP assure pour les membres la tenue des diverses listes électorales. Cette mission donne lieu à
l’établissement d’une convention jointe en annexe.
Cette mission donne lieu à une contribution dont le montant a été déterminé par délibération du
Comité syndical de l’ATIP.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ;

Vu
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015
Vu
la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions
correspondantes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, le conseil municipal, à l’unanimité,

Approuve la convention relative à l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 fixée par le comité syndical de l’ATIP afférente à cette
mission à savoir 2€ par habitant et par an.
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Approuve la convention correspondant à la mission relative à la gestion des traitements des
personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des
membres de l’ATIP jointe en annexe de la présente délibération et déterminant les conditions de la
prise en charge de la mission joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir

Modalités d’établissement de la
paie
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €
70 €

Prend acte de ce que, dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie
est inférieur ou égal à 5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
Approuve la convention correspondant à la mission relative à la tenue des diverses listes électorales
jointe en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

Dit que :
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois.
La présente délibération sera transmise à :
- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin
- Monsieur le Président de la communauté de communes
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune.

4. ADHESION DU SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DU RIED-DIEBOLSHEIM-ERSTEIN ET
D’ENTRETIEN DE LA ZEMBS AU SYNDICAT MIXTE « SYNDICAT DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » (SDEA) SUITE AU TRANSFERT COMPLET DE LA
COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » CORRESPONDANT AUX POINTS 1°, 2°, 5°, 8°, 12°
DE L’ARTICLE L. 211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles
L.5211-18, L.5211-61, L.5711-4 et L.5721-6-1 ;
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ;
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VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment les articles L.31121 et suivants ;
VU la délibération du Comité Directeur du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs en date du 02 décembre 2015 décidant d’une part d’adhérer au
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et de lui transférer l’ensemble de sa
compétence « Grand Cycle de l’Eau » et, d’autre part, de se prononcer favorablement sur le projet de
dissolution du Syndicat ainsi que sur le transfert des biens syndicaux nécessaires à l’exercice de sa
compétence, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, au SDEA ;
VU les statuts modifiés par Arrêté Interpréfectoral du 30 septembre 2015 du SDEA ;
CONSIDERANT l’adhésion de la commune de ROSSFELD au Syndicat Mixte d’Assainissement du
Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs en date du 21 avril 1948 ;
CONSIDERANT que le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien
de la Zembs est un syndicat de mixte entendu au sens des articles L.5711-1 et suivants du CGCT ;
CONSIDERANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques que
réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein d’un
établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale contribuerait à assurer une
gestion plus globale, cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » et des
réalisations durables ;
CONSIDÉRANT que le transfert complet de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » est de nature à
répondre à ces préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service rendu
pour la commune de ROSSFELD et ses administrés ;
CONSIDERANT que l'adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au SDEA est subordonnée à l'accord des membres de ce syndicat ;
CONSIDERANT qu’en conséquence du transfert complet de compétences ainsi opéré et sous réserve
de cet accord, le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la
Zembs sera dissout et la commune de ROSSFELD deviendra de plein droit membre du SDEA pour
l’exercice de sa compétence ‘‘grand cycle de l’eau’’ correspondant aux points suivants de l’article
L.211-7 I du Code de l’Environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique,
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines,
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, et ce, sur les bans communaux de
Boofzheim, Daubensand, Diebolsheim, Erstein, Friesenheim, Gerstheim, Herbsheim, Hilsenheim,
Matzenheim, Obenheim, Osthouse, Rhinau, Rossfeld, Sand, Sermersheim pour les cours d’eaux
Allachgraben, Altkanal, Brunwasser, Feldgraben, Gurtelgraben, Hanfgarben, Hofmattgraben,
Istergraben, Krautlandergraben, Lachler, Landesggraben, Laufgraben, Mattengraben, Meingertgraben,
Mühlbach, Muhlcanal, Neugraben, Rudgraben, Sauerwurkelgraben, Scheidgraben, Schmelaugraben,
Trulygraben, Vieille-Ischert, Weil, Weill, Wissgraben, Wurmsgraben, Zembs.
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CONSIDERANT que, dans le prolongement de cette dissolution, il est opportun, compte tenu de la
complexité des opérations comptables qui résulterait de la mise à disposition des biens affectés à
l’exercice des compétences transférées et afin de clarifier leur situation patrimoniale, de procéder au
transfert, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, des biens communaux
affectés à l’exercice des compétences transférées, en faveur du SDEA, conformément aux dispositions
de l’article L.3112-1 du CG3P ;
CONSIDERANT que l’article 11 c des Statuts Modifiés du SDEA précise que les collectivités
relevant du périmètre de syndicats à vocation unique en voie de dissolution en vertu des dispositions
de l’article L.5711-4, sont chacune appelées à désigner directement des délégués par compétences
transférées ;
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
•
D’AUTORISER l’adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs au SDEA.
•
DE PRENDRE ACTE de la dissolution par arrêté préfectoral à intervenir du Syndicat Mixte
d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs et des conséquences
patrimoniales qui en découlent.
•
DE TRANSFERER en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature,
l’ensemble des biens communaux affectés à l’exercice des compétences transférées par le Syndicat
Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs au profit du SDEA.
•
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents concourant à l’exécution de la
présente décision.
•
DE DÉSIGNER, avec une entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain de
l’entrée en vigueur de l’Arrêté Interpréfectoral relatif à ce transfert de compétences, en application de
l’Article 11 des Statuts Modifiés du SDEA et par vote à bulletins secrets conformément à l’article
L.2121-21 du CGCT :
1) M. Hubert HURSTEL, délégué de la Commune de ROSSFELD au sein de la Commission
Locale et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA par 12 voix « pour ».

5. DIVERS
Aucune situation particulière n’a été abordée.

Clôture de la séance à 19h30.
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ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Désignation d’un secrétaire de séance
Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015
ATIP - Approbation des conventions relatives aux missions retenues
Adhésion du syndicat mixte d’assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au Syndicat Mixte « Syndicat des eaux et de
l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) suite au transfert complet de la
compétence « Grand cycle de l’eau » correspondant aux points 1°, 2°, 5°, 8°, 12° de
l’article L. 211-7 I. du Code de l’Environnement
5. Divers
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et salue l’assemblée.

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Mme Emmanuelle STRAMM comme secrétaire
de séance.

2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26/11/2015
Le procès-verbal de la séance du 26/11/2015 est adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. ATIP – APPROBATION DES CONVENTIONS RELATIVES AUX MISSIONS RETENUES
La commune de ROSSFELD a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par
délibération du 22 octobre 2015.
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En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :
1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme,
2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme
3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme,
4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès
des organismes sociaux,
5 - La tenue des diverses listes électorales,
6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,
7 – Le conseil juridique complémentaire à ces missions.
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes.


Concernant l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations
d’urbanisme

En application de l’article 2 des statuts, et de de l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme, l’ATIP
assure pour les membres qui le souhaitent l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme.
La prise en charge de cette mission est réalisée dans le cadre des modalités prévues par la convention
ci-jointe en annexe.
Dans ce cadre, l’ATIP apporte son concours pour la délivrance des autorisations d’utilisation du sol et
des actes assimilés dans les conditions prévues à la convention à savoir l’instruction réglementaire des
demandes, l’examen de leurs recevabilités et la préparation des décisions.
Le concours apporté par l’ATIP donne lieu à une contribution fixée par habitant et par an dont le
montant est déterminé par délibération du Comité syndical. Le nombre d’habitants pris en
considération pour le montant de la redevance de l’année n est le nombre du dernier recensement
connu à la date du 1er janvier de l’année n (recensement population totale).
En cas de service rendu sur une partie de l’année uniquement, le montant de la redevance sera calculé
au prorata de l’année ayant effectivement fait l’objet du service.
Pour 2016 la contribution est fixée à 2€ par habitant et par an.


Concernant la mission relative à la gestion des traitements des personnels et des
indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres
de l’ATIP

L’ATIP apporte, aux membres qui le demandent, son concours concernant la gestion des traitements
des personnels et des indemnités des élus pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à
la liquidation de la paie et l’établissement des documents annuels (relevés de salaire, déclaration des
rémunérations aux contributions, à l’URSSAF, aux caisses de retraite, etc).
La convention jointe à la présente délibération détermine les conditions de la prise en charge de la
mission.
Le concours apporté par l’ATIP pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à la
liquidation de la paie et à la production des documents annuels donne lieu à une contribution
complémentaire.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :
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Modalités d’établissement de la
paie

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €

saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

70 €

Dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie est inférieur ou égal à
5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
La prise en charge de cette mission par l’ATIP ouvre droit aux conseils en matière d’établissement de
la paie, à la veille technique et juridique et au développement d’outils spécifiques d’accompagnement.


Concernant la mission relative à la tenue des diverses listes électorales

L’ATIP assure pour les membres la tenue des diverses listes électorales. Cette mission donne lieu à
l’établissement d’une convention jointe en annexe.
Cette mission donne lieu à une contribution dont le montant a été déterminé par délibération du
Comité syndical de l’ATIP.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ;

Vu
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015
Vu
la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions
correspondantes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, le conseil municipal, à l’unanimité,

Approuve la convention relative à l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 fixée par le comité syndical de l’ATIP afférente à cette
mission à savoir 2€ par habitant et par an.
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Approuve la convention correspondant à la mission relative à la gestion des traitements des
personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des
membres de l’ATIP jointe en annexe de la présente délibération et déterminant les conditions de la
prise en charge de la mission joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir

Modalités d’établissement de la
paie
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €
70 €

Prend acte de ce que, dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie
est inférieur ou égal à 5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
Approuve la convention correspondant à la mission relative à la tenue des diverses listes électorales
jointe en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

Dit que :
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois.
La présente délibération sera transmise à :
- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin
- Monsieur le Président de la communauté de communes
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune.

4. ADHESION DU SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DU RIED-DIEBOLSHEIM-ERSTEIN ET
D’ENTRETIEN DE LA ZEMBS AU SYNDICAT MIXTE « SYNDICAT DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » (SDEA) SUITE AU TRANSFERT COMPLET DE LA
COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » CORRESPONDANT AUX POINTS 1°, 2°, 5°, 8°, 12°
DE L’ARTICLE L. 211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles
L.5211-18, L.5211-61, L.5711-4 et L.5721-6-1 ;
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ;
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VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment les articles L.31121 et suivants ;
VU la délibération du Comité Directeur du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs en date du 02 décembre 2015 décidant d’une part d’adhérer au
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et de lui transférer l’ensemble de sa
compétence « Grand Cycle de l’Eau » et, d’autre part, de se prononcer favorablement sur le projet de
dissolution du Syndicat ainsi que sur le transfert des biens syndicaux nécessaires à l’exercice de sa
compétence, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, au SDEA ;
VU les statuts modifiés par Arrêté Interpréfectoral du 30 septembre 2015 du SDEA ;
CONSIDERANT l’adhésion de la commune de ROSSFELD au Syndicat Mixte d’Assainissement du
Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs en date du 21 avril 1948 ;
CONSIDERANT que le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien
de la Zembs est un syndicat de mixte entendu au sens des articles L.5711-1 et suivants du CGCT ;
CONSIDERANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques que
réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein d’un
établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale contribuerait à assurer une
gestion plus globale, cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » et des
réalisations durables ;
CONSIDÉRANT que le transfert complet de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » est de nature à
répondre à ces préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service rendu
pour la commune de ROSSFELD et ses administrés ;
CONSIDERANT que l'adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au SDEA est subordonnée à l'accord des membres de ce syndicat ;
CONSIDERANT qu’en conséquence du transfert complet de compétences ainsi opéré et sous réserve
de cet accord, le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la
Zembs sera dissout et la commune de ROSSFELD deviendra de plein droit membre du SDEA pour
l’exercice de sa compétence ‘‘grand cycle de l’eau’’ correspondant aux points suivants de l’article
L.211-7 I du Code de l’Environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique,
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines,
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, et ce, sur les bans communaux de
Boofzheim, Daubensand, Diebolsheim, Erstein, Friesenheim, Gerstheim, Herbsheim, Hilsenheim,
Matzenheim, Obenheim, Osthouse, Rhinau, Rossfeld, Sand, Sermersheim pour les cours d’eaux
Allachgraben, Altkanal, Brunwasser, Feldgraben, Gurtelgraben, Hanfgarben, Hofmattgraben,
Istergraben, Krautlandergraben, Lachler, Landesggraben, Laufgraben, Mattengraben, Meingertgraben,
Mühlbach, Muhlcanal, Neugraben, Rudgraben, Sauerwurkelgraben, Scheidgraben, Schmelaugraben,
Trulygraben, Vieille-Ischert, Weil, Weill, Wissgraben, Wurmsgraben, Zembs.

CM du 11/12/2015

CONSIDERANT que, dans le prolongement de cette dissolution, il est opportun, compte tenu de la
complexité des opérations comptables qui résulterait de la mise à disposition des biens affectés à
l’exercice des compétences transférées et afin de clarifier leur situation patrimoniale, de procéder au
transfert, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, des biens communaux
affectés à l’exercice des compétences transférées, en faveur du SDEA, conformément aux dispositions
de l’article L.3112-1 du CG3P ;
CONSIDERANT que l’article 11 c des Statuts Modifiés du SDEA précise que les collectivités
relevant du périmètre de syndicats à vocation unique en voie de dissolution en vertu des dispositions
de l’article L.5711-4, sont chacune appelées à désigner directement des délégués par compétences
transférées ;
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
•
D’AUTORISER l’adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs au SDEA.
•
DE PRENDRE ACTE de la dissolution par arrêté préfectoral à intervenir du Syndicat Mixte
d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs et des conséquences
patrimoniales qui en découlent.
•
DE TRANSFERER en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature,
l’ensemble des biens communaux affectés à l’exercice des compétences transférées par le Syndicat
Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs au profit du SDEA.
•
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents concourant à l’exécution de la
présente décision.
•
DE DÉSIGNER, avec une entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain de
l’entrée en vigueur de l’Arrêté Interpréfectoral relatif à ce transfert de compétences, en application de
l’Article 11 des Statuts Modifiés du SDEA et par vote à bulletins secrets conformément à l’article
L.2121-21 du CGCT :
1) M. Hubert HURSTEL, délégué de la Commune de ROSSFELD au sein de la Commission
Locale et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA par 12 voix « pour ».

5. DIVERS
Aucune situation particulière n’a été abordée.

Clôture de la séance à 19h30.
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DE
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Sous la présidence de M. Jean-Claude ROHMER,

Maire,
A l’ouverture de la séance sont présents :
Téléphone:
03 88 74 43 33
Télécopie :
03 88 74 35 37
 mairie-rossfeld@wanadoo.fr

Conseillers élus :
15
Conseillers en fonction :
15
Conseillers présents :
12
Date de convocation :
7 décembre 2015

 tous les membres sauf :




Mme Pascale HIRLI-ZAGAROLI, excusée,
Mme Marie-Thérèse BREGAND, excusée,
M. Pascal VETTER, non excusé.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Désignation d’un secrétaire de séance
Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015
ATIP - Approbation des conventions relatives aux missions retenues
Adhésion du syndicat mixte d’assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au Syndicat Mixte « Syndicat des eaux et de
l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) suite au transfert complet de la
compétence « Grand cycle de l’eau » correspondant aux points 1°, 2°, 5°, 8°, 12° de
l’article L. 211-7 I. du Code de l’Environnement
5. Divers
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et salue l’assemblée.

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Mme Emmanuelle STRAMM comme secrétaire
de séance.

2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26/11/2015
Le procès-verbal de la séance du 26/11/2015 est adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. ATIP – APPROBATION DES CONVENTIONS RELATIVES AUX MISSIONS RETENUES
La commune de ROSSFELD a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par
délibération du 22 octobre 2015.
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En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :
1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme,
2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme
3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme,
4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès
des organismes sociaux,
5 - La tenue des diverses listes électorales,
6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,
7 – Le conseil juridique complémentaire à ces missions.
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes.


Concernant l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations
d’urbanisme

En application de l’article 2 des statuts, et de de l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme, l’ATIP
assure pour les membres qui le souhaitent l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme.
La prise en charge de cette mission est réalisée dans le cadre des modalités prévues par la convention
ci-jointe en annexe.
Dans ce cadre, l’ATIP apporte son concours pour la délivrance des autorisations d’utilisation du sol et
des actes assimilés dans les conditions prévues à la convention à savoir l’instruction réglementaire des
demandes, l’examen de leurs recevabilités et la préparation des décisions.
Le concours apporté par l’ATIP donne lieu à une contribution fixée par habitant et par an dont le
montant est déterminé par délibération du Comité syndical. Le nombre d’habitants pris en
considération pour le montant de la redevance de l’année n est le nombre du dernier recensement
connu à la date du 1er janvier de l’année n (recensement population totale).
En cas de service rendu sur une partie de l’année uniquement, le montant de la redevance sera calculé
au prorata de l’année ayant effectivement fait l’objet du service.
Pour 2016 la contribution est fixée à 2€ par habitant et par an.


Concernant la mission relative à la gestion des traitements des personnels et des
indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres
de l’ATIP

L’ATIP apporte, aux membres qui le demandent, son concours concernant la gestion des traitements
des personnels et des indemnités des élus pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à
la liquidation de la paie et l’établissement des documents annuels (relevés de salaire, déclaration des
rémunérations aux contributions, à l’URSSAF, aux caisses de retraite, etc).
La convention jointe à la présente délibération détermine les conditions de la prise en charge de la
mission.
Le concours apporté par l’ATIP pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à la
liquidation de la paie et à la production des documents annuels donne lieu à une contribution
complémentaire.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :
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Modalités d’établissement de la
paie

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €

saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

70 €

Dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie est inférieur ou égal à
5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
La prise en charge de cette mission par l’ATIP ouvre droit aux conseils en matière d’établissement de
la paie, à la veille technique et juridique et au développement d’outils spécifiques d’accompagnement.


Concernant la mission relative à la tenue des diverses listes électorales

L’ATIP assure pour les membres la tenue des diverses listes électorales. Cette mission donne lieu à
l’établissement d’une convention jointe en annexe.
Cette mission donne lieu à une contribution dont le montant a été déterminé par délibération du
Comité syndical de l’ATIP.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ;

Vu
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015
Vu
la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions
correspondantes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, le conseil municipal, à l’unanimité,

Approuve la convention relative à l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 fixée par le comité syndical de l’ATIP afférente à cette
mission à savoir 2€ par habitant et par an.
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Approuve la convention correspondant à la mission relative à la gestion des traitements des
personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des
membres de l’ATIP jointe en annexe de la présente délibération et déterminant les conditions de la
prise en charge de la mission joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir

Modalités d’établissement de la
paie
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €
70 €

Prend acte de ce que, dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie
est inférieur ou égal à 5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
Approuve la convention correspondant à la mission relative à la tenue des diverses listes électorales
jointe en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

Dit que :
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois.
La présente délibération sera transmise à :
- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin
- Monsieur le Président de la communauté de communes
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune.

4. ADHESION DU SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DU RIED-DIEBOLSHEIM-ERSTEIN ET
D’ENTRETIEN DE LA ZEMBS AU SYNDICAT MIXTE « SYNDICAT DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » (SDEA) SUITE AU TRANSFERT COMPLET DE LA
COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » CORRESPONDANT AUX POINTS 1°, 2°, 5°, 8°, 12°
DE L’ARTICLE L. 211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles
L.5211-18, L.5211-61, L.5711-4 et L.5721-6-1 ;
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ;
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VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment les articles L.31121 et suivants ;
VU la délibération du Comité Directeur du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs en date du 02 décembre 2015 décidant d’une part d’adhérer au
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et de lui transférer l’ensemble de sa
compétence « Grand Cycle de l’Eau » et, d’autre part, de se prononcer favorablement sur le projet de
dissolution du Syndicat ainsi que sur le transfert des biens syndicaux nécessaires à l’exercice de sa
compétence, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, au SDEA ;
VU les statuts modifiés par Arrêté Interpréfectoral du 30 septembre 2015 du SDEA ;
CONSIDERANT l’adhésion de la commune de ROSSFELD au Syndicat Mixte d’Assainissement du
Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs en date du 21 avril 1948 ;
CONSIDERANT que le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien
de la Zembs est un syndicat de mixte entendu au sens des articles L.5711-1 et suivants du CGCT ;
CONSIDERANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques que
réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein d’un
établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale contribuerait à assurer une
gestion plus globale, cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » et des
réalisations durables ;
CONSIDÉRANT que le transfert complet de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » est de nature à
répondre à ces préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service rendu
pour la commune de ROSSFELD et ses administrés ;
CONSIDERANT que l'adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au SDEA est subordonnée à l'accord des membres de ce syndicat ;
CONSIDERANT qu’en conséquence du transfert complet de compétences ainsi opéré et sous réserve
de cet accord, le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la
Zembs sera dissout et la commune de ROSSFELD deviendra de plein droit membre du SDEA pour
l’exercice de sa compétence ‘‘grand cycle de l’eau’’ correspondant aux points suivants de l’article
L.211-7 I du Code de l’Environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique,
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines,
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, et ce, sur les bans communaux de
Boofzheim, Daubensand, Diebolsheim, Erstein, Friesenheim, Gerstheim, Herbsheim, Hilsenheim,
Matzenheim, Obenheim, Osthouse, Rhinau, Rossfeld, Sand, Sermersheim pour les cours d’eaux
Allachgraben, Altkanal, Brunwasser, Feldgraben, Gurtelgraben, Hanfgarben, Hofmattgraben,
Istergraben, Krautlandergraben, Lachler, Landesggraben, Laufgraben, Mattengraben, Meingertgraben,
Mühlbach, Muhlcanal, Neugraben, Rudgraben, Sauerwurkelgraben, Scheidgraben, Schmelaugraben,
Trulygraben, Vieille-Ischert, Weil, Weill, Wissgraben, Wurmsgraben, Zembs.
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CONSIDERANT que, dans le prolongement de cette dissolution, il est opportun, compte tenu de la
complexité des opérations comptables qui résulterait de la mise à disposition des biens affectés à
l’exercice des compétences transférées et afin de clarifier leur situation patrimoniale, de procéder au
transfert, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, des biens communaux
affectés à l’exercice des compétences transférées, en faveur du SDEA, conformément aux dispositions
de l’article L.3112-1 du CG3P ;
CONSIDERANT que l’article 11 c des Statuts Modifiés du SDEA précise que les collectivités
relevant du périmètre de syndicats à vocation unique en voie de dissolution en vertu des dispositions
de l’article L.5711-4, sont chacune appelées à désigner directement des délégués par compétences
transférées ;
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
•
D’AUTORISER l’adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs au SDEA.
•
DE PRENDRE ACTE de la dissolution par arrêté préfectoral à intervenir du Syndicat Mixte
d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs et des conséquences
patrimoniales qui en découlent.
•
DE TRANSFERER en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature,
l’ensemble des biens communaux affectés à l’exercice des compétences transférées par le Syndicat
Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs au profit du SDEA.
•
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents concourant à l’exécution de la
présente décision.
•
DE DÉSIGNER, avec une entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain de
l’entrée en vigueur de l’Arrêté Interpréfectoral relatif à ce transfert de compétences, en application de
l’Article 11 des Statuts Modifiés du SDEA et par vote à bulletins secrets conformément à l’article
L.2121-21 du CGCT :
1) M. Hubert HURSTEL, délégué de la Commune de ROSSFELD au sein de la Commission
Locale et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA par 12 voix « pour ».

5. DIVERS
Aucune situation particulière n’a été abordée.

Clôture de la séance à 19h30.
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 mairie-rossfeld@wanadoo.fr

Conseillers élus :
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Conseillers en fonction :
15
Conseillers présents :
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Date de convocation :
7 décembre 2015

 tous les membres sauf :




Mme Pascale HIRLI-ZAGAROLI, excusée,
Mme Marie-Thérèse BREGAND, excusée,
M. Pascal VETTER, non excusé.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Désignation d’un secrétaire de séance
Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015
ATIP - Approbation des conventions relatives aux missions retenues
Adhésion du syndicat mixte d’assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au Syndicat Mixte « Syndicat des eaux et de
l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) suite au transfert complet de la
compétence « Grand cycle de l’eau » correspondant aux points 1°, 2°, 5°, 8°, 12° de
l’article L. 211-7 I. du Code de l’Environnement
5. Divers
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et salue l’assemblée.

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Mme Emmanuelle STRAMM comme secrétaire
de séance.

2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26/11/2015
Le procès-verbal de la séance du 26/11/2015 est adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. ATIP – APPROBATION DES CONVENTIONS RELATIVES AUX MISSIONS RETENUES
La commune de ROSSFELD a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par
délibération du 22 octobre 2015.
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En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :
1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme,
2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme
3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme,
4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès
des organismes sociaux,
5 - La tenue des diverses listes électorales,
6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,
7 – Le conseil juridique complémentaire à ces missions.
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes.


Concernant l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations
d’urbanisme

En application de l’article 2 des statuts, et de de l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme, l’ATIP
assure pour les membres qui le souhaitent l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme.
La prise en charge de cette mission est réalisée dans le cadre des modalités prévues par la convention
ci-jointe en annexe.
Dans ce cadre, l’ATIP apporte son concours pour la délivrance des autorisations d’utilisation du sol et
des actes assimilés dans les conditions prévues à la convention à savoir l’instruction réglementaire des
demandes, l’examen de leurs recevabilités et la préparation des décisions.
Le concours apporté par l’ATIP donne lieu à une contribution fixée par habitant et par an dont le
montant est déterminé par délibération du Comité syndical. Le nombre d’habitants pris en
considération pour le montant de la redevance de l’année n est le nombre du dernier recensement
connu à la date du 1er janvier de l’année n (recensement population totale).
En cas de service rendu sur une partie de l’année uniquement, le montant de la redevance sera calculé
au prorata de l’année ayant effectivement fait l’objet du service.
Pour 2016 la contribution est fixée à 2€ par habitant et par an.


Concernant la mission relative à la gestion des traitements des personnels et des
indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres
de l’ATIP

L’ATIP apporte, aux membres qui le demandent, son concours concernant la gestion des traitements
des personnels et des indemnités des élus pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à
la liquidation de la paie et l’établissement des documents annuels (relevés de salaire, déclaration des
rémunérations aux contributions, à l’URSSAF, aux caisses de retraite, etc).
La convention jointe à la présente délibération détermine les conditions de la prise en charge de la
mission.
Le concours apporté par l’ATIP pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à la
liquidation de la paie et à la production des documents annuels donne lieu à une contribution
complémentaire.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :

CM du 11/12/2015

Modalités d’établissement de la
paie

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €

saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

70 €

Dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie est inférieur ou égal à
5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
La prise en charge de cette mission par l’ATIP ouvre droit aux conseils en matière d’établissement de
la paie, à la veille technique et juridique et au développement d’outils spécifiques d’accompagnement.


Concernant la mission relative à la tenue des diverses listes électorales

L’ATIP assure pour les membres la tenue des diverses listes électorales. Cette mission donne lieu à
l’établissement d’une convention jointe en annexe.
Cette mission donne lieu à une contribution dont le montant a été déterminé par délibération du
Comité syndical de l’ATIP.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ;

Vu
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015
Vu
la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions
correspondantes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, le conseil municipal, à l’unanimité,

Approuve la convention relative à l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 fixée par le comité syndical de l’ATIP afférente à cette
mission à savoir 2€ par habitant et par an.
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Approuve la convention correspondant à la mission relative à la gestion des traitements des
personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des
membres de l’ATIP jointe en annexe de la présente délibération et déterminant les conditions de la
prise en charge de la mission joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir

Modalités d’établissement de la
paie
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €
70 €

Prend acte de ce que, dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie
est inférieur ou égal à 5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
Approuve la convention correspondant à la mission relative à la tenue des diverses listes électorales
jointe en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

Dit que :
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois.
La présente délibération sera transmise à :
- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin
- Monsieur le Président de la communauté de communes
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune.

4. ADHESION DU SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DU RIED-DIEBOLSHEIM-ERSTEIN ET
D’ENTRETIEN DE LA ZEMBS AU SYNDICAT MIXTE « SYNDICAT DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » (SDEA) SUITE AU TRANSFERT COMPLET DE LA
COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » CORRESPONDANT AUX POINTS 1°, 2°, 5°, 8°, 12°
DE L’ARTICLE L. 211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles
L.5211-18, L.5211-61, L.5711-4 et L.5721-6-1 ;
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ;
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VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment les articles L.31121 et suivants ;
VU la délibération du Comité Directeur du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs en date du 02 décembre 2015 décidant d’une part d’adhérer au
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et de lui transférer l’ensemble de sa
compétence « Grand Cycle de l’Eau » et, d’autre part, de se prononcer favorablement sur le projet de
dissolution du Syndicat ainsi que sur le transfert des biens syndicaux nécessaires à l’exercice de sa
compétence, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, au SDEA ;
VU les statuts modifiés par Arrêté Interpréfectoral du 30 septembre 2015 du SDEA ;
CONSIDERANT l’adhésion de la commune de ROSSFELD au Syndicat Mixte d’Assainissement du
Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs en date du 21 avril 1948 ;
CONSIDERANT que le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien
de la Zembs est un syndicat de mixte entendu au sens des articles L.5711-1 et suivants du CGCT ;
CONSIDERANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques que
réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein d’un
établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale contribuerait à assurer une
gestion plus globale, cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » et des
réalisations durables ;
CONSIDÉRANT que le transfert complet de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » est de nature à
répondre à ces préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service rendu
pour la commune de ROSSFELD et ses administrés ;
CONSIDERANT que l'adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au SDEA est subordonnée à l'accord des membres de ce syndicat ;
CONSIDERANT qu’en conséquence du transfert complet de compétences ainsi opéré et sous réserve
de cet accord, le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la
Zembs sera dissout et la commune de ROSSFELD deviendra de plein droit membre du SDEA pour
l’exercice de sa compétence ‘‘grand cycle de l’eau’’ correspondant aux points suivants de l’article
L.211-7 I du Code de l’Environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique,
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines,
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, et ce, sur les bans communaux de
Boofzheim, Daubensand, Diebolsheim, Erstein, Friesenheim, Gerstheim, Herbsheim, Hilsenheim,
Matzenheim, Obenheim, Osthouse, Rhinau, Rossfeld, Sand, Sermersheim pour les cours d’eaux
Allachgraben, Altkanal, Brunwasser, Feldgraben, Gurtelgraben, Hanfgarben, Hofmattgraben,
Istergraben, Krautlandergraben, Lachler, Landesggraben, Laufgraben, Mattengraben, Meingertgraben,
Mühlbach, Muhlcanal, Neugraben, Rudgraben, Sauerwurkelgraben, Scheidgraben, Schmelaugraben,
Trulygraben, Vieille-Ischert, Weil, Weill, Wissgraben, Wurmsgraben, Zembs.
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CONSIDERANT que, dans le prolongement de cette dissolution, il est opportun, compte tenu de la
complexité des opérations comptables qui résulterait de la mise à disposition des biens affectés à
l’exercice des compétences transférées et afin de clarifier leur situation patrimoniale, de procéder au
transfert, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, des biens communaux
affectés à l’exercice des compétences transférées, en faveur du SDEA, conformément aux dispositions
de l’article L.3112-1 du CG3P ;
CONSIDERANT que l’article 11 c des Statuts Modifiés du SDEA précise que les collectivités
relevant du périmètre de syndicats à vocation unique en voie de dissolution en vertu des dispositions
de l’article L.5711-4, sont chacune appelées à désigner directement des délégués par compétences
transférées ;
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
•
D’AUTORISER l’adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs au SDEA.
•
DE PRENDRE ACTE de la dissolution par arrêté préfectoral à intervenir du Syndicat Mixte
d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs et des conséquences
patrimoniales qui en découlent.
•
DE TRANSFERER en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature,
l’ensemble des biens communaux affectés à l’exercice des compétences transférées par le Syndicat
Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs au profit du SDEA.
•
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents concourant à l’exécution de la
présente décision.
•
DE DÉSIGNER, avec une entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain de
l’entrée en vigueur de l’Arrêté Interpréfectoral relatif à ce transfert de compétences, en application de
l’Article 11 des Statuts Modifiés du SDEA et par vote à bulletins secrets conformément à l’article
L.2121-21 du CGCT :
1) M. Hubert HURSTEL, délégué de la Commune de ROSSFELD au sein de la Commission
Locale et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA par 12 voix « pour ».

5. DIVERS
Aucune situation particulière n’a été abordée.

Clôture de la séance à 19h30.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

____
COMMUNE
DE

Séance du 11 décembre 2015

R O S S F E L D
67230

Sous la présidence de M. Jean-Claude ROHMER,

Maire,
A l’ouverture de la séance sont présents :
Téléphone:
03 88 74 43 33
Télécopie :
03 88 74 35 37
 mairie-rossfeld@wanadoo.fr

Conseillers élus :
15
Conseillers en fonction :
15
Conseillers présents :
12
Date de convocation :
7 décembre 2015

 tous les membres sauf :




Mme Pascale HIRLI-ZAGAROLI, excusée,
Mme Marie-Thérèse BREGAND, excusée,
M. Pascal VETTER, non excusé.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Désignation d’un secrétaire de séance
Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015
ATIP - Approbation des conventions relatives aux missions retenues
Adhésion du syndicat mixte d’assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au Syndicat Mixte « Syndicat des eaux et de
l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) suite au transfert complet de la
compétence « Grand cycle de l’eau » correspondant aux points 1°, 2°, 5°, 8°, 12° de
l’article L. 211-7 I. du Code de l’Environnement
5. Divers
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et salue l’assemblée.

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Mme Emmanuelle STRAMM comme secrétaire
de séance.

2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26/11/2015
Le procès-verbal de la séance du 26/11/2015 est adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. ATIP – APPROBATION DES CONVENTIONS RELATIVES AUX MISSIONS RETENUES
La commune de ROSSFELD a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par
délibération du 22 octobre 2015.
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En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :
1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme,
2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme
3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme,
4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès
des organismes sociaux,
5 - La tenue des diverses listes électorales,
6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,
7 – Le conseil juridique complémentaire à ces missions.
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes.


Concernant l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations
d’urbanisme

En application de l’article 2 des statuts, et de de l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme, l’ATIP
assure pour les membres qui le souhaitent l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme.
La prise en charge de cette mission est réalisée dans le cadre des modalités prévues par la convention
ci-jointe en annexe.
Dans ce cadre, l’ATIP apporte son concours pour la délivrance des autorisations d’utilisation du sol et
des actes assimilés dans les conditions prévues à la convention à savoir l’instruction réglementaire des
demandes, l’examen de leurs recevabilités et la préparation des décisions.
Le concours apporté par l’ATIP donne lieu à une contribution fixée par habitant et par an dont le
montant est déterminé par délibération du Comité syndical. Le nombre d’habitants pris en
considération pour le montant de la redevance de l’année n est le nombre du dernier recensement
connu à la date du 1er janvier de l’année n (recensement population totale).
En cas de service rendu sur une partie de l’année uniquement, le montant de la redevance sera calculé
au prorata de l’année ayant effectivement fait l’objet du service.
Pour 2016 la contribution est fixée à 2€ par habitant et par an.


Concernant la mission relative à la gestion des traitements des personnels et des
indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres
de l’ATIP

L’ATIP apporte, aux membres qui le demandent, son concours concernant la gestion des traitements
des personnels et des indemnités des élus pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à
la liquidation de la paie et l’établissement des documents annuels (relevés de salaire, déclaration des
rémunérations aux contributions, à l’URSSAF, aux caisses de retraite, etc).
La convention jointe à la présente délibération détermine les conditions de la prise en charge de la
mission.
Le concours apporté par l’ATIP pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à la
liquidation de la paie et à la production des documents annuels donne lieu à une contribution
complémentaire.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :
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Modalités d’établissement de la
paie

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €

saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

70 €

Dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie est inférieur ou égal à
5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
La prise en charge de cette mission par l’ATIP ouvre droit aux conseils en matière d’établissement de
la paie, à la veille technique et juridique et au développement d’outils spécifiques d’accompagnement.


Concernant la mission relative à la tenue des diverses listes électorales

L’ATIP assure pour les membres la tenue des diverses listes électorales. Cette mission donne lieu à
l’établissement d’une convention jointe en annexe.
Cette mission donne lieu à une contribution dont le montant a été déterminé par délibération du
Comité syndical de l’ATIP.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ;

Vu
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015
Vu
la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions
correspondantes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, le conseil municipal, à l’unanimité,

Approuve la convention relative à l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 fixée par le comité syndical de l’ATIP afférente à cette
mission à savoir 2€ par habitant et par an.

CM du 11/12/2015

Approuve la convention correspondant à la mission relative à la gestion des traitements des
personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des
membres de l’ATIP jointe en annexe de la présente délibération et déterminant les conditions de la
prise en charge de la mission joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir

Modalités d’établissement de la
paie
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €
70 €

Prend acte de ce que, dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie
est inférieur ou égal à 5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
Approuve la convention correspondant à la mission relative à la tenue des diverses listes électorales
jointe en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

Dit que :
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois.
La présente délibération sera transmise à :
- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin
- Monsieur le Président de la communauté de communes
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune.

4. ADHESION DU SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DU RIED-DIEBOLSHEIM-ERSTEIN ET
D’ENTRETIEN DE LA ZEMBS AU SYNDICAT MIXTE « SYNDICAT DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » (SDEA) SUITE AU TRANSFERT COMPLET DE LA
COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » CORRESPONDANT AUX POINTS 1°, 2°, 5°, 8°, 12°
DE L’ARTICLE L. 211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles
L.5211-18, L.5211-61, L.5711-4 et L.5721-6-1 ;
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ;
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VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment les articles L.31121 et suivants ;
VU la délibération du Comité Directeur du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs en date du 02 décembre 2015 décidant d’une part d’adhérer au
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et de lui transférer l’ensemble de sa
compétence « Grand Cycle de l’Eau » et, d’autre part, de se prononcer favorablement sur le projet de
dissolution du Syndicat ainsi que sur le transfert des biens syndicaux nécessaires à l’exercice de sa
compétence, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, au SDEA ;
VU les statuts modifiés par Arrêté Interpréfectoral du 30 septembre 2015 du SDEA ;
CONSIDERANT l’adhésion de la commune de ROSSFELD au Syndicat Mixte d’Assainissement du
Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs en date du 21 avril 1948 ;
CONSIDERANT que le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien
de la Zembs est un syndicat de mixte entendu au sens des articles L.5711-1 et suivants du CGCT ;
CONSIDERANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques que
réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein d’un
établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale contribuerait à assurer une
gestion plus globale, cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » et des
réalisations durables ;
CONSIDÉRANT que le transfert complet de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » est de nature à
répondre à ces préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service rendu
pour la commune de ROSSFELD et ses administrés ;
CONSIDERANT que l'adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au SDEA est subordonnée à l'accord des membres de ce syndicat ;
CONSIDERANT qu’en conséquence du transfert complet de compétences ainsi opéré et sous réserve
de cet accord, le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la
Zembs sera dissout et la commune de ROSSFELD deviendra de plein droit membre du SDEA pour
l’exercice de sa compétence ‘‘grand cycle de l’eau’’ correspondant aux points suivants de l’article
L.211-7 I du Code de l’Environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique,
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines,
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, et ce, sur les bans communaux de
Boofzheim, Daubensand, Diebolsheim, Erstein, Friesenheim, Gerstheim, Herbsheim, Hilsenheim,
Matzenheim, Obenheim, Osthouse, Rhinau, Rossfeld, Sand, Sermersheim pour les cours d’eaux
Allachgraben, Altkanal, Brunwasser, Feldgraben, Gurtelgraben, Hanfgarben, Hofmattgraben,
Istergraben, Krautlandergraben, Lachler, Landesggraben, Laufgraben, Mattengraben, Meingertgraben,
Mühlbach, Muhlcanal, Neugraben, Rudgraben, Sauerwurkelgraben, Scheidgraben, Schmelaugraben,
Trulygraben, Vieille-Ischert, Weil, Weill, Wissgraben, Wurmsgraben, Zembs.
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CONSIDERANT que, dans le prolongement de cette dissolution, il est opportun, compte tenu de la
complexité des opérations comptables qui résulterait de la mise à disposition des biens affectés à
l’exercice des compétences transférées et afin de clarifier leur situation patrimoniale, de procéder au
transfert, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, des biens communaux
affectés à l’exercice des compétences transférées, en faveur du SDEA, conformément aux dispositions
de l’article L.3112-1 du CG3P ;
CONSIDERANT que l’article 11 c des Statuts Modifiés du SDEA précise que les collectivités
relevant du périmètre de syndicats à vocation unique en voie de dissolution en vertu des dispositions
de l’article L.5711-4, sont chacune appelées à désigner directement des délégués par compétences
transférées ;
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
•
D’AUTORISER l’adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs au SDEA.
•
DE PRENDRE ACTE de la dissolution par arrêté préfectoral à intervenir du Syndicat Mixte
d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs et des conséquences
patrimoniales qui en découlent.
•
DE TRANSFERER en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature,
l’ensemble des biens communaux affectés à l’exercice des compétences transférées par le Syndicat
Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs au profit du SDEA.
•
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents concourant à l’exécution de la
présente décision.
•
DE DÉSIGNER, avec une entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain de
l’entrée en vigueur de l’Arrêté Interpréfectoral relatif à ce transfert de compétences, en application de
l’Article 11 des Statuts Modifiés du SDEA et par vote à bulletins secrets conformément à l’article
L.2121-21 du CGCT :
1) M. Hubert HURSTEL, délégué de la Commune de ROSSFELD au sein de la Commission
Locale et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA par 12 voix « pour ».

5. DIVERS
Aucune situation particulière n’a été abordée.

Clôture de la séance à 19h30.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département du Bas-Rhin

____
COMMUNE
DE

Séance du 11 décembre 2015

R O S S F E L D
67230

Sous la présidence de M. Jean-Claude ROHMER,

Maire,
A l’ouverture de la séance sont présents :
Téléphone:
03 88 74 43 33
Télécopie :
03 88 74 35 37
 mairie-rossfeld@wanadoo.fr

Conseillers élus :
15
Conseillers en fonction :
15
Conseillers présents :
12
Date de convocation :
7 décembre 2015

 tous les membres sauf :




Mme Pascale HIRLI-ZAGAROLI, excusée,
Mme Marie-Thérèse BREGAND, excusée,
M. Pascal VETTER, non excusé.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Désignation d’un secrétaire de séance
Examen et adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 2015
ATIP - Approbation des conventions relatives aux missions retenues
Adhésion du syndicat mixte d’assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au Syndicat Mixte « Syndicat des eaux et de
l’Assainissement Alsace-Moselle » (SDEA) suite au transfert complet de la
compétence « Grand cycle de l’eau » correspondant aux points 1°, 2°, 5°, 8°, 12° de
l’article L. 211-7 I. du Code de l’Environnement
5. Divers
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00 et salue l’assemblée.

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Mme Emmanuelle STRAMM comme secrétaire
de séance.

2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26/11/2015
Le procès-verbal de la séance du 26/11/2015 est adopté à l’unanimité par les membres présents.

3. ATIP – APPROBATION DES CONVENTIONS RELATIVES AUX MISSIONS RETENUES
La commune de ROSSFELD a adhéré à l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) par
délibération du 22 octobre 2015.
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En application de l’article 2 des statuts, l’ATIP peut exercer les missions suivantes :
1 - Le conseil en matière d’aménagement et d’urbanisme,
2 - L’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme
3 - L’accompagnement technique en aménagement et urbanisme,
4 - La gestion des traitements des personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès
des organismes sociaux,
5 - La tenue des diverses listes électorales,
6 - L’assistance à l’élaboration de projets de territoire,
7 – Le conseil juridique complémentaire à ces missions.
Par délibération du 30 novembre 2015, le comité syndical de l’ATIP a adopté les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives à ces missions ainsi que les contributions correspondantes.


Concernant l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations
d’urbanisme

En application de l’article 2 des statuts, et de de l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme, l’ATIP
assure pour les membres qui le souhaitent l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme.
La prise en charge de cette mission est réalisée dans le cadre des modalités prévues par la convention
ci-jointe en annexe.
Dans ce cadre, l’ATIP apporte son concours pour la délivrance des autorisations d’utilisation du sol et
des actes assimilés dans les conditions prévues à la convention à savoir l’instruction réglementaire des
demandes, l’examen de leurs recevabilités et la préparation des décisions.
Le concours apporté par l’ATIP donne lieu à une contribution fixée par habitant et par an dont le
montant est déterminé par délibération du Comité syndical. Le nombre d’habitants pris en
considération pour le montant de la redevance de l’année n est le nombre du dernier recensement
connu à la date du 1er janvier de l’année n (recensement population totale).
En cas de service rendu sur une partie de l’année uniquement, le montant de la redevance sera calculé
au prorata de l’année ayant effectivement fait l’objet du service.
Pour 2016 la contribution est fixée à 2€ par habitant et par an.


Concernant la mission relative à la gestion des traitements des personnels et des
indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des membres
de l’ATIP

L’ATIP apporte, aux membres qui le demandent, son concours concernant la gestion des traitements
des personnels et des indemnités des élus pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à
la liquidation de la paie et l’établissement des documents annuels (relevés de salaire, déclaration des
rémunérations aux contributions, à l’URSSAF, aux caisses de retraite, etc).
La convention jointe à la présente délibération détermine les conditions de la prise en charge de la
mission.
Le concours apporté par l’ATIP pour l’établissement des documents mensuels nécessaires à la
liquidation de la paie et à la production des documents annuels donne lieu à une contribution
complémentaire.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :
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Modalités d’établissement de la
paie

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €

saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

70 €

Dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie est inférieur ou égal à
5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
La prise en charge de cette mission par l’ATIP ouvre droit aux conseils en matière d’établissement de
la paie, à la veille technique et juridique et au développement d’outils spécifiques d’accompagnement.


Concernant la mission relative à la tenue des diverses listes électorales

L’ATIP assure pour les membres la tenue des diverses listes électorales. Cette mission donne lieu à
l’établissement d’une convention jointe en annexe.
Cette mission donne lieu à une contribution dont le montant a été déterminé par délibération du
Comité syndical de l’ATIP.
Le montant de la contribution 2016 afférente à cette mission est le suivant :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

LE CONSEIL MUNICIPAL :
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5721-1 et suivants ;

Vu
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant création du Syndicat mixte à la carte « Agence
Territoriale d’Ingénierie Publique » et l’arrêté modificatif du 2 juillet 2015
Vu
la délibération du 30 novembre 2015 du comité syndical de l’ATIP adoptant les modalités
d’intervention de l’ATIP relatives aux missions qui lui sont dévolues et aux contributions
correspondantes.
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, le conseil municipal, à l’unanimité,

Approuve la convention relative à l’instruction administrative des demandes, déclarations et
autorisations d’urbanisme joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 fixée par le comité syndical de l’ATIP afférente à cette
mission à savoir 2€ par habitant et par an.
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Approuve la convention correspondant à la mission relative à la gestion des traitements des
personnels et des indemnités des élus ainsi que les cotisations auprès des organismes sociaux des
membres de l’ATIP jointe en annexe de la présente délibération et déterminant les conditions de la
prise en charge de la mission joint en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir

Modalités d’établissement de la
paie
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition NON comprise

Contribution
complémentaire par agent
ou élu/an
en €
70 €

Prend acte de ce que, dans un but de solidarité, les membres dont l’établissement des bulletins de paie
est inférieur ou égal à 5 bulletins par mois sont exemptés de contribution complémentaire.
Approuve la convention correspondant à la mission relative à la tenue des diverses listes électorales
jointe en annexe de la présente délibération.
Prend acte du montant de la contribution 2016 relative à cette mission à savoir :

Tenue de la liste électorale
saisie par le membre (via le portail
e-services) / édition comprise

Contribution
complémentaire par
électeur
en €
0,38 €

Dit que :
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie durant deux mois.
La présente délibération sera transmise à :
- Monsieur le Préfet du Bas-Rhin
- Monsieur le Président de la communauté de communes
Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la commune.

4. ADHESION DU SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DU RIED-DIEBOLSHEIM-ERSTEIN ET
D’ENTRETIEN DE LA ZEMBS AU SYNDICAT MIXTE « SYNDICAT DES EAUX ET DE
L’ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE » (SDEA) SUITE AU TRANSFERT COMPLET DE LA
COMPETENCE « GRAND CYCLE DE L’EAU » CORRESPONDANT AUX POINTS 1°, 2°, 5°, 8°, 12°
DE L’ARTICLE L. 211-7 I. DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles
L.5211-18, L.5211-61, L.5711-4 et L.5721-6-1 ;
VU les dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement ;
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VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment les articles L.31121 et suivants ;
VU la délibération du Comité Directeur du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs en date du 02 décembre 2015 décidant d’une part d’adhérer au
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) et de lui transférer l’ensemble de sa
compétence « Grand Cycle de l’Eau » et, d’autre part, de se prononcer favorablement sur le projet de
dissolution du Syndicat ainsi que sur le transfert des biens syndicaux nécessaires à l’exercice de sa
compétence, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, au SDEA ;
VU les statuts modifiés par Arrêté Interpréfectoral du 30 septembre 2015 du SDEA ;
CONSIDERANT l’adhésion de la commune de ROSSFELD au Syndicat Mixte d’Assainissement du
Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs en date du 21 avril 1948 ;
CONSIDERANT que le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien
de la Zembs est un syndicat de mixte entendu au sens des articles L.5711-1 et suivants du CGCT ;
CONSIDERANT qu’eu égard aux nouveaux enjeux et nouvelles contraintes, tant techniques que
réglementaires, une approche intégrée maîtrise d’ouvrage-conception-exploitation au sein d’un
établissement public de coopération spécialisé de taille interdépartementale contribuerait à assurer une
gestion plus globale, cohérente et efficiente de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » et des
réalisations durables ;
CONSIDÉRANT que le transfert complet de la compétence « Grand Cycle de l’Eau » est de nature à
répondre à ces préoccupations et notamment par l’intérêt qu’il présenterait en termes de service rendu
pour la commune de ROSSFELD et ses administrés ;
CONSIDERANT que l'adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et
d’entretien de la Zembs au SDEA est subordonnée à l'accord des membres de ce syndicat ;
CONSIDERANT qu’en conséquence du transfert complet de compétences ainsi opéré et sous réserve
de cet accord, le Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la
Zembs sera dissout et la commune de ROSSFELD deviendra de plein droit membre du SDEA pour
l’exercice de sa compétence ‘‘grand cycle de l’eau’’ correspondant aux points suivants de l’article
L.211-7 I du Code de l’Environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction du bassin hydrographique,
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau,
5° La défense contre les inondations et contre la mer,
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines,
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, et ce, sur les bans communaux de
Boofzheim, Daubensand, Diebolsheim, Erstein, Friesenheim, Gerstheim, Herbsheim, Hilsenheim,
Matzenheim, Obenheim, Osthouse, Rhinau, Rossfeld, Sand, Sermersheim pour les cours d’eaux
Allachgraben, Altkanal, Brunwasser, Feldgraben, Gurtelgraben, Hanfgarben, Hofmattgraben,
Istergraben, Krautlandergraben, Lachler, Landesggraben, Laufgraben, Mattengraben, Meingertgraben,
Mühlbach, Muhlcanal, Neugraben, Rudgraben, Sauerwurkelgraben, Scheidgraben, Schmelaugraben,
Trulygraben, Vieille-Ischert, Weil, Weill, Wissgraben, Wurmsgraben, Zembs.
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CONSIDERANT que, dans le prolongement de cette dissolution, il est opportun, compte tenu de la
complexité des opérations comptables qui résulterait de la mise à disposition des biens affectés à
l’exercice des compétences transférées et afin de clarifier leur situation patrimoniale, de procéder au
transfert, en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature, des biens communaux
affectés à l’exercice des compétences transférées, en faveur du SDEA, conformément aux dispositions
de l’article L.3112-1 du CG3P ;
CONSIDERANT que l’article 11 c des Statuts Modifiés du SDEA précise que les collectivités
relevant du périmètre de syndicats à vocation unique en voie de dissolution en vertu des dispositions
de l’article L.5711-4, sont chacune appelées à désigner directement des délégués par compétences
transférées ;
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE
•
D’AUTORISER l’adhésion du Syndicat Mixte d’Assainissement du Ried-DiebolsheimErstein et d’entretien de la Zembs au SDEA.
•
DE PRENDRE ACTE de la dissolution par arrêté préfectoral à intervenir du Syndicat Mixte
d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs et des conséquences
patrimoniales qui en découlent.
•
DE TRANSFERER en pleine propriété et à titre gratuit sous forme d’apport en nature,
l’ensemble des biens communaux affectés à l’exercice des compétences transférées par le Syndicat
Mixte d’Assainissement du Ried-Diebolsheim-Erstein et d’entretien de la Zembs au profit du SDEA.
•
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents concourant à l’exécution de la
présente décision.
•
DE DÉSIGNER, avec une entrée en vigueur de la présente désignation au lendemain de
l’entrée en vigueur de l’Arrêté Interpréfectoral relatif à ce transfert de compétences, en application de
l’Article 11 des Statuts Modifiés du SDEA et par vote à bulletins secrets conformément à l’article
L.2121-21 du CGCT :
1) M. Hubert HURSTEL, délégué de la Commune de ROSSFELD au sein de la Commission
Locale et des Assemblées Territoriale et Générale du SDEA par 12 voix « pour ».

5. DIVERS
Aucune situation particulière n’a été abordée.

Clôture de la séance à 19h30.
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